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1. Organisateur et champ d’application
La promotion «Cadeau de bienvenue de 10 CHF» (ci-après la «Promotion») est 
organisée par Credit Suisse (Suisse) SA. Dans le cadre de cette Promotion, TWINT 
SA agit comme simple fournisseur informatique.

En s’inscrivant personnellement auprès de Credit Suisse TWINT, les participants –  
et, pour les participants mineurs, les représentants légaux – acceptent les présentes 
conditions de participation. Par ailleurs, les Conditions d’utilisation et la Déclaration 
sur la protection des données de l’appli Credit Suisse TWINT sont applicables 
(en particulier concernant le traitement des données).

2. Promotion
Le client du Credit Suisse participe automatiquement à la Promotion dès qu’il 
s’inscrit sur l’appli Credit Suisse TWINT, en utilisant désormais les données d’accès 
à l’Online Banking du Credit Suisse. 

Pour toute nouvelle inscription à partir du 6 décembre auprès de Credit Suisse 
TWINT, nous remettons 10 CHF comme cadeau de bienvenue. Les 10 CHF seront 
crédités sur le compte qui a été enregistré dans l’application Credit Suisse TWINT. 
Les nouveaux utilisateurs inscrits dans le courant du mois de décembre seront 
informés du crédit de CHF 10 via Credit Suisse TWINT.

La Promotion est limitée aux 4000 premiers nouveaux inscrits auprès de Credit Suisse 
TWINT au mois de décembre. Les nouveaux enregistrements, survenant une fois que 
la limite des 4000 est dépassée ou après le 31 décembre 2017, ne peuvent être pris 
en compte pour cette Promotion spécifique.

3. Autorisation de participation 
Le concours est ouvert à toutes les personnes domiciliées en Suisse qui s’inscrivent 
à partir du 6 décembre 2017 auprès de Credit Suisse TWINT. Seules les personnes 
n’étant pas déjà inscrites auprès de Credit Suisse TWINT peuvent profiter de cette 
Promotion. Les participants qui enfreignent ces conditions de participation peuvent, 
même a posteriori, être exclus de la Promotion.

4. Clause de non-responsabilité 
Credit Suisse (Suisse) SA s’efforce de mettre la Promotion à disposition sans 
dérangement ni interruption via l’application Credit Suisse TWINT, mais ne peut 
toutefois le garantir. En cas d’interruption, il peut arriver que la collecte des points sur 
la carte de fidélité ne fonctionne pas. Tant que Credit Suisse (Suisse) SA assume la 
diligence usuelle en affaires, il n’est pas responsable d’un éventuel dommage résultant 
de telles interruptions. Credit Suisse (Suisse) SA se réserve le droit, à tout moment, 
d’interrompre, de modifier ou d’arrêter prématurément la Promotion sans préavis ni 
indication de motifs. Dans ce cas, les participants ne peuvent faire valoir aucun droit 
à l’encontre de Credit Suisse (Suisse) SA. Les points de fidélité collectés expirent à 
l’arrêt de la Promotion. Tout recours juridique est exclu et aucune correspondance ne 
sera échangée au sujet de la Promotion.

Conditions de participation à la promotion  
«Cadeau de bienvenue de CHF 10»

https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/privatkunden/online-und-mobile-banking/twint-allgemeine-geschaeftsbedingungen-fr.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/privatkunden/online-und-mobile-banking/twint-datenschutzerklaerung-fr.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/privatkunden/online-und-mobile-banking/twint-datenschutzerklaerung-fr.pdf
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Ce document serve à titre d’information. Les informations fournies ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du 
destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne 
constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées 
par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document 
reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. 
Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de 
ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. 
Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S 
de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 11
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Contact
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour de plus amples renseignements 
via le service gratuit 24h Help-Line, joignable au numéro de téléphone  
0800 800 488*.

* Nous attirons votre attention sur le fait que les communications téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque 
vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA 
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com

https://www.credit-suisse.com/lu/en.html

